
REJOIGNEZ NOUS  --  DITES NON A LA VIANDE DE CHIEN 

 
Nous sommes un rassemblement de personnes engagées qui considèrent 

que la viande de chien et de chat n'a pas sa place dans le nouveau 
millénaire Serez-vous avec nous ?   Décidez !  

- On croit que, plus il y a d’adrénaline, plus la viande aura de bienfaits pour 
la santé, et meilleur sera son goût  

- On inflige donc des heures prolongées de torture, souvent en abattant les 
animaux devant leur congénères  

- Les chiens élevés pour ce commerce sont enfermés dans des cages 
rouillées, sales, leurs cordes vocales souvent sectionnées pour qu'ils 

n'aboient pas.  
- Ils sont nourris de déchets pourris et contaminés, saturés d'antibiotiques, 

et laissés sans eau et sans abri dans une chaleur de fournaise  
ou un froid glacial.  

- sont transportés aux abattoirs illégaux, souvent après trajets 
 de plus de 1000 kilomètres 

- Dans des marchés à bétail, tel le Moran Séoul en Corée du Sud, hommes, 
femmes, et même des enfants choisissent leur chien ou chat, puis 

l'observent pendant qu'il est battu et dépecé vivant, avant de l'emporter 
chez eux pour le manger  

- Les chiens sont vendus autour de 200$. On voit souvent des animaux de 
compagnie volés dans ces marchés, portant encore leur collier, toutes les 

races, et mêmes des chiens primés lors de compétitions  
CES FAITS NE SONT PAS DES MENSONGES, C'EST LA RÉALITÉ !  

CECI N'EST PAS ÉCRITE POUR CHOQUER, C'EST LA VÉRITÉ !  
Corée du Sud - Le Gouvernement n'a jamais légalisé cette industrie... 

Ainsi, ce n'est pas passible d'impôts et c'est souvent dirigé par des mafias 
criminelles, avec un chiffre d'affaires collectif d'un billion de dollars! 

 Est-ce de la culture ? 
...ou un commerce barbare, mais très lucratif, qui compte l’abatage brutal de 
2.5 millions de chiens tous les ans, et un nombre incalculable de chats. 
  
La Chine - Autour de 10 millions de chiens consommés tous les ans : soit 
élevés, soit ramassés dans la rue, soit volés à leurs propriétaires  
Vietnam – Traditionnellement  battus à mort pour prétendus bienfaits & 
virilité  
Thaïlande - Animaux de compagnie volés ou troqués pour un sceau en 
plastique, transportés illicitement au Vietnam pour faire face à une demande 
croissante  
L'Indonesie - près des destinations pour lune de miel, les carcasses 
pourrissantes débordent des containers d’ordures  
Les Philippines - Un exemple manifeste de pourquoi une action mondiale 
est impérative car la législation nationale n'a pas mis fin à ce commerce  
C'est un travail énorme et nous avons besoin de VOTRE aide pour en finir 
avec ce commerce de la honte.  
Nous sommes ici, engagés, ressentant la même loyauté que nos meilleurs 
amis ressentent pour nous... Ils ne nous abandonnent jamais,  
             et nous ne les abandonnerons pas non plus.  
 

Soyons la voix de ceux qui n'ont pas de voix ! 
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